
 PROCES VERBAL

Assemblée Générale  CERDON    

12 mars 2016

Notre Président Alain Hérault ouvre la séance à 17h00 pour notre assemblée générale annuelle. 

Il remercie   les  23 participants adhérents,  Doudoune  (Patrice Petriccione) qui s'est chargé de toute 
l'intendance ainsi que tous les intervenants qui s'impliquent dans la vie du club.

Un tour de table des présents est fait et nous accueillons pour la première fois Christian NOVEL,  
adhérent au club depuis deux ans et qui est venu en 850MK3 qu'il a depuis 1978.

Il  présente ensuite le rapport moral de l'année écoulée.

RAPPORT MORAL

1- MANIFESTATIONS ET RASSEMBLEMENTS :

  10- International Rally en Italie

Ce rallye à Rimini a commencé de se préparer fin 2015   et dans ce cadre Michel Vincent  nous
aura beaucoup aidé grâce à ses traductions et contacts avec notre Chairman Anglais Tim et 
Linda Harison .

De même que Benoît Lesage  pour également ses contacts avec Tim et son aide au bulletin 
d'inscription ainsi que la réservation au camping de Cesenatico. 

Merci aussi à Marcel Comte  pour son aide à l'itinéraire du trajet vers ce rallye et la réservation 
des hôtels en Italie.  

  11- Rassemblements     propres au NOCF :

Les 11 et 12 Avril 2015 : AG   du NOCF à CERDON 45, 1ère AG réservée aux membres, 28 
participants, Doudoune  (Patrice Petriccione)  se chargeait de toute l'intendance tout comme 
celle de cette année. Remerciements chaleureux au nom du club.Cette AG était considérée 
comme très productive (cf le compte rendu de l'époque).

Les 8-9-10 Mai 2015:   FRIMAS   à   Collonge la Madeleine (71).Organisé par Bibi (Gilbert 
BOULICAUT) . Ce Frimas aura permis à une bonne cinquantaine de participants de profiter 
d'un site et d'une  excellente organisation, très complète (accueil, repas, orchestre, etc... ). Là 
aussi, un grand merci à Bibi.



Les 12-13-14 Juin 2015 :  Anglaises en Gévaudan   à   Florac   en Lozère , que l'on doit à 
nouveau à Josiane,Jean Bernard sans oublier Pascale et Jean Marie Paulet qui nous ont 
accueillis si cordialement pour un pique-nique sur leur pelouse au Vigan.                                  
Là aussi, une cinquantaine de participants en auront profité.

Les 2,3 et 4 Octobre 2015 : Le Neurton  à Pont Saint Esprit : courageusement organisé par 
Jeannine et Dominique CASAGRANDE malgré les lourdes intempéries de la semaine.             
Et qui permit au 70 participants de visiter la grotte Chauvet par le circuit de Vallon Pont d'Arc.

Les 10 et 11 Octobre 2015 : Automédon  au Bourget : sur un stand du NOC (petit mais 
présent), Michel TABOURDEAU et Christophe PASQUIER ont représenté le Norton Club dans 
ce salon Parisien en complément au Triton (largement représenté  avec toutes les marques 
anglaises). Ils y avaient apporté la 18 de Christophe et la 99SS de Jean Claude Simon.              
Merci pour leur investissement personnel dans cette logistique.                                                   
A cette occasion,Michel TABOURDEAU précise qu'il regrette l'absence de participation 
d'adhérents de la région parisienne.

L'idée d'acquérir du matériel qui s'est faite jour à cette occasion s'est concrétisée par l'achat de 
roll-up,banderoles et drapeaux avec visuel NOC FRANCE que l'on découvre aujourd'hui. Merci 
à Michel TABOURDEAU d'avoir pris cette action en charge.

  12- Rassemblements     avec la présence active du NOCF :

Les 4-5 et 6 Avril 2015: Britalia,  à Merlieux et Fouquerolles  02 (région de Reims), n'a pas 
révélé une présence active du NOC car nous n'étions que 5 ou 6 en anglaises sur une 
cinquantaine de rouleux (italiennes et anglaises). Merci à Lulu (un rouleux en Morini et parfois 
en Triumph) d'avoir concocté ce 13ème Britalia dans sa région pétillante (de champagne).

2016  ne verra pas de Britalia (date choisie par l'organisateur Belge trop proche de notre Inter 
en Italie).

Les 23 et 24 Mai 2015 : Ton-Up   sur le circuit de Lurcy-Levis reste un rendez-vous sur piste 
privilégié par certains membres du NOC fervent de ce loisir.                                               
Toutefois la superposition de date avec une autre manifestation au circuit de Nogaro a réduit un
peu le nombre d'inscrits.Ce qui n'a pas été pour déplaire à la plupart, le Ton-Up reprenant ainsi 
une allure des premiers au Mas du Clos. Même si ce recul de participation ne facilite pas 
l'organisation de Marie Leytère.

Les 30 et 31 Mai 2015 : Coupes moto légende   encore au circuit de Prenois à Dijon. La 
présence du NOC est toujours attendue par les membres et non membres qui peuvent ainsi y 
apprécier l'ambiance bon enfants et rustique mais toujours appréciée grâce à l'investissement 
de Dominique Casagrande. Cette manifestation donne l'occasion à des possesseurs de Norton 
d'adhérer au club ( environ 5 nouvelles adhésions chaque année).

Les 26-27 et 28 Juin 2015 : les 20 ans du Triton Club  à Marcillat en Combraille 03 Allier.        
Ce rassemblement de plus 300 personnes comptait une bonne cinquantaine de Norton (un 
grand nombre du NOC). Très agréable rassemblement dû en grande partie à l'organisation : 
Dédé et son équipe ont bien travaillé. Un site à conserver dans nos tiroirs de sites privilégiés de
par son emplacement géographique et ses capacités d'accueil .  



Pour nos organisations de manifestations et rassemblements du NOCF à venir, nous devrons 
décider : où l'organise-t-on ?  Qui l'organise ? Et ce l'année d'avant le date de l’événement : par 
exemple 2016 (à cette AG) pour 2017 !

13- Regalias

Peu d'activités dans ce domaine, près de 40 % de vente en moins, mais pas d'investissements 
non plus.

Quoi dire de plus, excepté que nous devons en parler pour 2016/2017 avec le soucis en tête de
ne pas se lancer dans des projets reconstituant des stocks exagérés en volume et en durée.

L'idée développée en 2015 par Jean Claude Simon  «  proposer un produit qui devra être 
commandé et payé avant de lancer une commande auprès d'un fournisseur » paraît plus que 
jamais d'actualité.

  14-Calendriers

La formule 2016 ( commande des membres avant notre commande au NOC GB tient la route). 

65 calendriers fournis (c'est déjà bien mais peu importe le nombre , il ne nous en reste pas 
« sur les bras »).  

A continuer ainsi.

15- Le site internet

La relance du site a pu se réaliser tout début 2016 grâce en très grande partie à l'engagement 
de Serge Mayer (bien épaulé par Alain Kovacs, à la demande).

Nous remercions les deux protagonistes pour les efforts déployés.

Ce fut des dizaines et dizaines d'heures pour Serge afin d' en arriver au résultat que vous 
pouvez apprécier sur  notre site.

Grâce aussi à Benoît Lesage et Serge, en tant que modérateurs, le forum du club a pu être 
maintenu correct dans les échanges.

Il nous reste beaucoup de points à développer sous ce chapitre .

RAPPORT  FINANCIER

Notre Trésorier Jean-Robert Haye donne quelques éléments.

Notre trésorerie  s’élève à  un montant de 11947€64, ce qui permet notamment de 
financer préalablement les  manifestations.

 Il évoque la situation du poste le plus important :

- MANIFESTATIONS :

- dépenses : 26 385,85€/ recettes : 24002,65€. Le fait que les dépenses soient 
sensiblement supérieures aux recettes s'explique principalement par trois facteurs :



o la prise en charge d'une partie des frais d'organisation de l'AG

o la mise en place d'un tarif préférentiel « manifestations » pour les adhérents au 
club et une prise en compte de certains cas d'annulations tardives

o le coût de participation du club à des manifestations ( Automédon,coupes moto 
légende)

-  Le  compte de résultat 2015 affiche un déficit de 1 261,26€ qui s'explique par les  
données  « manifestations ».

A l'occasion de cette présentation Serge MAYER propose de voir si passer de la société 
générale au crédit municipal ne serait pas plus intéressant dans la mesure où les frais 
financiers devraient être moins importants. Notre trésorier va examiner cette proposition.

Rapports moral et financier sont approuvés à l’unan imité des membres présents.

_________________________________

LE PRESIDENT REPREND LES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

«     Vibrations     ».

Félicitations à Claude lombard pour sa réalisation des 3 numéros de 2015.

Et merci à ceux y ayant contribué avec leurs réalisations d'articles :

- Geoff Scales pour ses compte-rendus du tour de France en classics.

- Patrick Devesa avec la narration de son parcours via le Royaume Uni pour assister au Tourist 
Trophy.

- Jean-Paul Klein, J.Colomb, P. Schuller, J.Lejeune, pour leur compte-rendu  du Neurton 2014 
en Savoie organisé par Jacques Barnoux.

- Eric Guillot par son descriptif du remontage d'une 16H.

- Charles Schiffmann pour son information agrémentée de dessins manuscrits « Passeport et 
douaniers ». Ainsi que le récit de son épopée en Cornouailles.

- Serge Mayer, Benoît Lesage et Didier Balladur dans la construction de leur document sur le 
montage du démarreur électrique pour Commando.

- Marie et Benoît Lesage avec leur magnifique récit (photos de qualité à l'appui) de leur Irish 
Trip.



Régalias .

Pour le moment nous écoulons « gentiment » le stock à l'occasion des manifestations. Il n'est 
pas envisagé de nouveaux achats. L'alternative retenue  est de proposer un produit    qui  
devra être commandé et payé avant de lancer une commande auprès d'un fournisseur.

Calendriers

Cette année les calendriers ont été commandés et payés par les adhérents avant la commande
groupée auprès du NOC UK. Cela a bien fonctionné. On fera le même chose pour les 
calendriers 2017.

Site internet

Serge MAYER s'est beaucoup investi pour reprendre en main le site avec le soutien d'Alain 
KOVACS. Il continue de l'actualiser. Il est le seul à intervenir sur le site. Il souhaiterait deux 
personnes en plus pour l'aider et aussi par sécurité.

Benoît LESAGE s'est retiré en tant que modérateur. Il faut trouver un nouveau volontaire.        

Trombinoscope  : pour l'instant il est décidé de laisser « mûrir ».

Manifestations  : 

- AG : Doudoune est d'accord pour continuer son organisation. Il précise qu'il ne peut disposer 
du centre IGESA qu'en dehors des vacances scolaires.

- NEURTON 2016 : le rassemblement se tiendrait les 7,8 et 9 octobre 2016. Léon serait volontaire 
avec Doudoune pour le prendre en charge. Le site de l'IGESA est évoqué. A suivre...

- FRIMAS 2017 : il pourrait se tenir les 12,13 et 14 mai 2017. L'idée de le faire dans le Morvan est
émise. Le tout à confirmer.

- NEURTON 2017 : la région du Mercantour pourrait être retenu et Bernard FRANC être sollicité.

- Vie régionale  :

Michel TABOURDEAU présente un diaporama pour faciliter la réflexion sur comment mieux 
dynamiser le club, mieux le faire connaître et encourager la vie régionale. Il est rappelé que le 
NOC FRANCE compte aujourd'hui 301 adhérents. 

Alain HERAULT présente le découpage envisagé, par grande région,  avec l'objectif de mettre 
en place des«délégués régionaux» pour favoriser l'organisation de rassemblements locaux, 
mieux faire connaître le club et favoriser le lien entre adhérents et le bureau. 

Jean-Claude Simon a initié dans la région « centre-ouest » un début de vie régionale 
(départements : 37,41,45,49,53,72,79,85,18,36,86,28).Il a contacté par mail les adhérents du 
club rattachés à ces départements  et souhaite organiser une réunion pour débattre de cette 
idée.

             

___________________________________



RENOUVELLEMENT du BUREAU

    -  Renouvellement  des  membres  du  Conseil  d‘administration :  pas  de  candidatures
nouvelles.

     Les membres actuels sont reconduits à leur poste respectif   :

                       Président : Alain HERAULT

                       Secrétaire Général : Geoff SCALES

                       Trésorier : Jean-Robert HAYE

                       Trésorier adjoint : Jacques BARNOUX

____________________________________

Ce compte rendu d' AG est communiqué à chacun des membres du Norton Owners Club

Branche Française par email et par courrier postal à ceux sans adresse email.

_____________________________________

 Notre Président clôture cette assemblée générale à 19h45, remercie les participants et invite à 
l’apéro qui suit!!!!!


